
Ges�on des données personnelles / 

RGPD 

Le 25 Mai 2018, le nouveau Règlement Général sur la Protec�on des Données (connu

sous l'acronyme français RGPD ou anglais GDPR), est entré en vigueur et a renforcé le droit à

la protec�on des données personnelles.

Comme toutes les associa�ons la Souris-balmanaise �ent un registre de ses 

adhérents et doit respecter le RGPD dans ses communica�ons avec ses membres !

Le nouveau règlement Européen sur la protec�on des données dispose que le Souris-

balmanaise n'a pas le droit de récolter et traiter des données personnelles s'il n’a pas de 

base légale pour le faire… et la base légale qui concerne les associa�ons est le 

consentement.

Les données personnelles dont l’associa�on dispose sont les informa�ons que 

chaque adhérent inscrit sur son bulle�n d'inscrip�on. Elles font l'objet d'un traitement 

informa�que. Les informa�ons complètes sont visibles des seuls administrateurs.

L’associa�on collecte uniquement sur les bulle�ns d'inscrip�on le minimum de 

données u�les à la vie de l'associa�on, à la ges�on de ses membres et des forma�ons.

- l’iden�té, l'adresse, les coordonnées téléphoniques, l'adresse courriel.

Ces données sont également des�nées aux animateurs dans le cadre des fonc�ons qu'ils 

occupent, notamment:

Le Président pour l'anima�on générale 

Le Secrétaire pour la communica�on

Les animateurs pour informer les membres des forma�ons prévues et les 

invita�ons.

La transmission d'informa�ons aux adhérents s'effectue en général au format 

numérique accessible par des moyens électroniques tels que le réseau internet, les courriels 

sur les boites mails des adhérents, les SMS pour ceux qui ne disposent pas d'internet. Le 

support papier n'est quasiment pas u�lisé.

 Chaque adhérent peut à tout instant exercer son droit à l'effacement ou à la 

rec�fica�on de ses données en contactant un animateur. 

Les bulle�ns d'inscrip�on, les documents et les fichiers de traitement ne seront ni 

vendus, ni loués, ni transmis à d'autre organismes. 

Les bulle�ns d'inscrip�on sont conservés 1 an. Une mise à jour des enregistrements 

est réalisée à chaque nouvelle adhésion et paiement de co�sa�on.   




